
 

 

 
 

Prix et distinctions 2020 
 
«Je souhaite montrer que les scientifiques sont des gens comme les autres.» 
Kaan Mika, doctorant au Centre intégratif de génomique, a été primé lors du Concours FNS d'images scientifiques 2020. 
Son cliché, qui défie la représentation habituelle du scientifique dans son labo, a remporté le premier prix de la 
catégorie « Les femmes et les hommes de la science ». 
Pour en savoir plus 
 
Les enseignants en médecine honorés par les étudiant·e·s 
A l'initiative de l'AEML, l’Association des étudiantes en médecine de Lausanne, les Lausanne Medical Teaching (LMT) 
Awards ont été décernés le 5 mai dernier, à distance, Coronavirus oblige. A cette occasion, huit enseignant·e·s du 
cursus prégradué de médecine se sont vu récompensé·e·s pour leur talent d’orateur-trice, la qualité de leurs supports 
de cours ainsi que pour leur disponibilité et dévouement auprès des étudiant·e·s. Trois prix par année d’études ont été 
décernés, ainsi qu’un prix pour le meilleur professeur toutes années confondues. 
Pour en savoir plus 
 
Philippe Moreillon a été élu nouveau président de l’Académie des sciences naturelles (SCNAT) à l’occasion 
de la réunion virtuelle des délégués 
Il succède le 1er juillet à Marcel Tanner, lequel a pris la présidence des Académies suisses des sciences. La SCNAT a 
également nommé Felicitas Pauss et Peter Lippuner comme membres honoraires. 
Pour en savoir plus 
 
Tanja Schwander, lauréate d'un ERC Consolidator Grant 
Professeure associée au Département d’écologie et évolution de l'UNIL, Tanja Schwander voit l'excellence de ses 
travaux saluée par l'octroi d'un ERC Consolidator Grant de l'European Research Council doté de près de 2 millions 
d'euros. 
Pour en savoir plus 
 
La Société Suisse de Transplantation octroie deux Prix 
Lors du congrès annuel de la Société Suisse de Transplantation (STS) du 24 janvier 2020 à Thoune, un jury d’experts 
de la STS a attribué deux Prix récompensant le parcours de spécialistes actifs en transplantation. 
Pour en savoir plus 
 
Alice Berhin lauréate du Prix Schläfli 2020 
Alice Berhin est récompensée par l'Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) pour sa thèse réalisée au 
Département de biologie moléculaire végétale de l’UNIL. La chercheuse est aujourd’hui postdoctorante à Louvain 
(Belgique). 
Pour en savoir plus 
 
Attribution des Prix & Bourses scientifiques Leenaards 2020 
La Fondation Leenaards a décerné son Prix scientifique 2020 à une équipe de chercheuses et chercheurs de l’Arc 
lémanique menée par la Professeure de l’EPFL Andrea Ablasser, aux côtés du Professeur Michel Gilliet, professeur 
ordinaire à la FBM et chef du Service de dermatologie et vénéréologie du CHUV. Doté de CHF 650'000, ce projet vise à 
mieux comprendre les causes et les effets de l’hyperactivité du système immunitaire inné dans le cas de maladies auto-
immunes. La Fondation accorde également six Bourses scientifiques pour un montant total de CHF 1 million. 
Pour en savoir plus 
 
Kshitij Jadhav reçoit le Prix de la Société académique vaudoise 
Sur proposition de la Faculté de biologie et de médecine et du jury de la Société académique vaudoise (SAV), la 
Direction de l’UNIL a décerné, dans le cadre du Dies academicus 2020, ce Prix à Kshitij Jadhav pour le caractère 
exceptionnel de sa thèse, la richesse des données expérimentales éclairant la vulnérabilité aux addictions, en lien avec 
la phase critique du développement cérébral durant l’adolescence. 
Pour en savoir plus 
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Clifford J. Woolf, Docteur honoris causa de l’UNIL 
Sur proposition de la Faculté de biologie et de médecine, l’UNIL a décerné, dans le cadre du Dies academicus 2020, le 
titre honorifique de Docteur honoris causa à Clifford J. Woolf. Professeur de neurologie et de neurobiologie à la Harvard 
Medical School, directeur du F. M. Kirby Neurology Center au Children’s Hospital de Boston, Clifford J. Woolf est un 
pionnier de la compréhension des mécanismes de la douleur. 
Pour en savoir plus 
 
Nicolò Riggi récompensé pour ses recherches sur le sarcome d’Ewing 
Professeur assistant boursier FNS à la Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL et spécialiste des tumeurs 
pédiatriques au sein de l’Institut universitaire de pathologie du CHUV, Nicolò Riggi s’est vu octroyer le Liddy Shriver 
Early Career Research Award. 
Pour en savoir plus 
 
Un étudiant de l'UNIL distingué pour son excellence 
David Costa Marques, en Master de médecine à Lausanne, s’est vu attribuer une bourse Bärbel et Paul Geissbühler par 
la Fondation suisse d’études. Il est l’un des huit lauréats de cette récompense dédiée aux étudiants en STEM (science, 
technologie, ingénierie et mathématiques). 
Pour en savoir plus 
 
Il marie la science et l’esprit d’entreprise 
Diplômé de l’UNIL, chargé de cours et privat-docent à la Faculté de biologie et de médecine, Davide Städler a été 
consacré meilleur CEO dans le domaine du conseil en biotechnologie pour l’Europe centrale par le Global CEO Excellence 
Awards 2020. 
Pour en savoir plus 
 
Cérémonie de remise de diplômes IPS 
La première remise de diplômes symboliques des 5 premières et premiers diplômé.e.s IPS de Suisse et de tous les 
temps ! 
Pour en savoir plus 
 
La Fondation Dalle Molle a récompensé l'étude Metasanté menée dans le cadre du projet Métamorphose de 
la Ville de Lausanne. 
Bengt Kayser, directeur de l'Institut des Sciences du Sport de l'Université de Lausanne, a reçu ce prix au nom du travail 
collectif accompli par l'UNIL, l'EPFL, le CHUV, les HUG, UniSanté et la Ville de Lausanne. 
Pour en savoir plus 
 
Immunothérapie : un prix majeur pour l’Institut Ludwig Lausanne 
La branche lausannoise de l’Institut Ludwig de recherche sur le cancer, rattachée au CHUV et à la Faculté de biologie et 
de médecine de l’UNIL, est récompensée par la Société pour l’immunothérapie du cancer pour sa contribution d’équipe 
remarquable dans la compréhension, le développement et l’amélioration des résultats de cette thérapie de pointe. 
Pour en savoir plus 
 
Prix de la Fondation pour la Recherche sur le Diabète: lauréats 2020 
Depuis près de 30 ans, la Fondation pour la Recherche sur le Diabète apporte son soutien financier à un ou plusieurs 
projets de recherche sur le diabète menés au sein des pôles d’expertises universitaires en Suisse romande. Cette 
année, le comité scientifique de la Fondation, sur avis d’un jury indépendant, a retenu le projet mené par Julien 
Vaucher, MERclin à la FBM et Aurélien Thomas, professeur associé à la FBM, et apportera son soutien pour un montant 
de CHF 84’111.-. 
Pour en savoir plus 
 
L‘équipe de l’UNIL primée à l’iGEM 2020 
Constituée par Yolanda Schaerli, professeure assistante au Département de microbiologie fondamentale, l’équipe de 
l’UNIL a brillé lors de la principale compétition internationale de biologie synthétique. 
Pour en savoir plus 
 
FBM Awards 2020: honneur à l'excellence 
Le Décanat de la FBM a récompensé les talents de quelques personnalités de la Faculté avec l'attribution de dix FBM 
Awards. 
Pour en savoir plus 
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Le Dr Laurent Wehrli reçoit l’Outstanding Undergraduate Teaching Award 2020 de la Faculté de biologie et 
de médecine 
L’expertise et l’investissement sans borne de Laurent Wehrli pour l’implémentation du nouveau référentiel des objectifs 
d’apprentissages PROFILES pour la formation prégraduée, de même que son engagement pour un enseignement de 
qualité, sont de précieux atouts pour l'École de médecine (EM). La Direction de l'EM félicite donc chaleureusement le Dr 
Laurent Wehrli pour cet Award amplement mérité. 
Pour en savoir plus 
 
Une vie pour la science 
La professeure honoraire Béatrice Desvergne rejoint le Sénat de l’Académie Suisse des Sciences Médicales, qui l’a élue 
membre d’honneur. Rencontre. 
Pour en savoir plus 
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